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1 INTRODUCTION 
 
La réglementation thermique 2012 (RT 2012) s'applique dans son intégralité depuis le 1er janvier 2013. 
 
La consommation moyenne d’énergie primaire des constructions neuves est donc passée d’une moyenne de 150 kWhEP/m²/an avec la RT 2005 à une moyenne de  
50 kWhEP/m²/an avec la RT 2012, modulable en fonction de la situation géographique, de la typologie du bâtiment et de critères techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Etat a mis en place le site Internet  rt bâtiment  (http://www.rt-batiment.fr ) regroupant tous les renseignements, et notamment : 
 

- l’ensemble la réglementation thermique pour les b âtiments neufs et existants 
- les fiches d’application précisant tous les point s abordés dans ce dossier 
- l’interface de création de et de génération des a ttestations 

 
 

 
La consommation d’énergie primaire  (Cep) de 50 kwh est une valeur de 
consommation théorique comprenant : 
 

- le chauffage 
- le refroidissement 
- la Production d’eau chaude sanitaire 
- les auxiliaires de ventilation, de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire 
- l’éclairage 
- (déduction faite de toute la production d’électricité à demeure dans la limite de 12 
kwhEP/m²/an) 

 
 
Elle est modulable en fonction de : 
 

- l’usage du bâtiment et de son exposition au bruit 
- de la localisation géographique 
- de l’altitude 
- de la surface du logement (habitat) 
- des émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées 
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2 PRESENTATION GENERALE 
 
La Réglementation Thermique 2012 est avant tout une réglementation d'objectifs. Elle comporte : 

2.1 Des exigences de résultats : 
 

L'exigence d'efficacité énergétique  minimale du bâti définie par le coefficient Bbio. Il correspond aux besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement 
et l’éclairage, liés à la conception du bâti : 
 

Bbio calculé pour le projet <= Bbio max 
 
L'exigence de consommation conventionnelle  maximale d'énergie primaire :Cep. Il correspond aux consommations de chauffage, de refroidissement, 
d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs). 
 
La valeur du Cepmax s'élève à 50 kWh/(m².an) d'énergie primaire, modulé selon la localisation géographique, l'altitude, le type d'usage du bâtiment, la surface 
moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2 : 
 

Cep calculé pour le projet <= Cep max 
 
L'exigence de confort d'été Tic. Elle traduit le fait que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d'une séquence de 5 jours très chauds 
d'été, ne doit pas excéder un certain seuil : 
 

Tic calculée pour le projet <= Tic réf  
 
 

2.2 Des exigences de moyens  
Le projet doit justifier : 

 
- d’une perméabilité  à l'air. Pour le résidentiel, elle est justifiée soit par une mesure soit par une démarche qualité agréée. Pour le tertiaire, la perméabilité ne 

doit être justifiée que si elle est choisie inférieure à la valeur par défaut dans l'étude thermique. 

- d’une surface minimum de baies  à mettre en place pour les habitations individuelles et collectives,  

- d’un traitement des ponts thermiques ,  

- en habitation individuelle et accolées, du recours obligatoire aux énergies renouvelables  ou une solution alternative (eau chaude thermodynamique, pompe à 
chaleur...) 

- d’une étude de faisabilité en approvisionnement en énergi e à partir de 50m² de SRT (voir 5.1). A partir de 1000 m² de SRT, obligation de mentionner des 
résultats de cette étude au stade du dépôt de permis de construire.  
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2.3 Champs d’application 
 
Les dispositions de la RT 2012 (article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation) : 
 

s’appliquent à tous les projets de construction suivants : ne s'appliquent pas  aux bâtiments et parties de bâtiments ayant les caractéristiques ou les usages suivants 

- les bâtiments à usage d'habitation (logements collectifs, maisons individuelles ou 
accolées)  

- les bureaux 

- les établissements d'accueil de la petite enfance (crèches, haltes garderies)  

- les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire  

- les bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche  

- les hôtels  

- les restaurants  

- les commerces  

- les gymnases et salles de sports, y compris vestiaires  

- les établissements de santé  

- les établissements d'hébergement pour personnes âgées  

- les aérogares  

- les tribunaux, palais de justice  

- les bâtiments à usage industriel et artisanal 

 

- constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ; 

- bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C  

- bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel  

- bâtiments ou parties de bâtiment ayant des contraintes de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant, 
des règles particulières 

- bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel  

- bâtiments agricoles ou d'élevage 

- bâtiments situés dans les départements d'outre-mer 

- lieux de culte 

- salles de spectacle : théâtre, cinéma, opéra, auditorium 

- musées, salles d’exposition 

- piscines, patinoires, saunas, hammams (dont vestiaires) 

- établissements pénitentiaires 

- salles polyvalentes, salles des fêtes 

- salles de conférences 

- médiathèques et bibliothèques municipales 

- les habitations légères de loisirs tel que définis dans les articles R*111-31 et R*111-32 du code de l’urbanisme 

- les équipements sportifs uniquement constitués de vestiaires 

- les bâtiments construits dans une aire permanente d'accueil relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 

- Les bâtiments construits sur un terrain familial permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs 

 

2.4 Précisions sur l’existant (extensions) 
 
Est considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant » (extensions) soumise à la réglementation thermique 2012 : 

- une partie de bâtiment construite créant de nouveaux locaux et accolée à un bâtiment existant 
- un étage ajouté à un bâtiment existant 
- un aménagement de combles existants d’une maison conduisant à devoir surélever le faîtage de la toiture d’au moins 1,80 mètre 
 

N’est pas considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant » et est donc soumise à la réglementation thermique des bâtiments existants : 

- l’aménagement de combles existants d’une maison sans modification de l’enveloppe du bâtiment ou surélévation inférieures à 1,80 mètre 
- la création d’un plancher intermédiaire dans une enveloppe de bâtiment existant 
- l’aménagement d’un espace initialement à l’air libre (loggia, coursive, porche, préau, …), suite à des travaux conduisant à fermer cet espace 
- l’aménagement d’un local existant notamment dans le cas d’un changement  de destination au sens du code de l’urbanisme (ex : grange accolée à une maison 
et transformée en pièce habitable, aménagement d’un garage en pièce habitable) 
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2.5 Visuel procédure 
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3 DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE - LES ATTESTATIONS A FOURNIR (PCMI 14-1 / PC 16-1) 
 

Cas  
En fonction de la SRT Obligation et spécificités des engagements du maîtr e d’ouvrage 

Type de 
bâtiment 

Usages 
soumis au 
dispositif N° Désignation 

Type d’attestation 
A- maisons  individuelles  

Maisons accolées 
B- Logements collectifs C-Tertiaire 

 Déclaration Préalable 
(DP) Néant Néant Néant Néant 

1 PC ≤ 50 m² 
 

SRT bâtiment 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment 
SHAB  
Bbio ≤Bbio max 
Surface baies ≥1/6 SHAB 
Etude faisabilité énergie SRT>50 m²  

SRT bâtiment 
Bbio ≤Bbio max 
Etude faisabilité énergie SRT>50 m²  

NEUF Tous 

2 PC > 50 m² 

 
SRT bâtiment 
SHAB  
Bbio ≤Bbio max 
Surface baies≥1/6 SHAB 
Recours ENR + Résultat étude faisabilité si PC > 

1000m² 
+ Résultat étude faisabilité si PC > 
1000m² 

Tous 3 PC extension  ≤ 50 m² 

 SRT bâtiment existant 
SRT extension 
SHAB extension 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment existant 
SRT extension 
SHAB extension 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment existant 
SRT extension 
Tableau valeurs à respecter 

4 50 m² < PC Extension 
mais < 100 m² 

 SRT bâtiment existant 
SRT extension 
SHAB extension 
Bbio ≤Bbio max 
Surface baies ≥1/6 SHAB 

Non concerné Non concerné 

Maisons 
individuelles et 
accolées 
uniquement 

5 Extension ≥ à 100 m² 

 SRT bâtiment 
SHAB extension 
SRT extension 
Bbio ≤Bbio max 
Surface baies ≥1/6 SHAB 
Recours ENR  

Non concerné Non concerné 

6 
PC Extension ≤ 150 
m² ET ≤ 30% de 
l’existant 

 

Non concerné 

SRT bâtiment 
SHAB extension 
SRT extension 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment 
SRT extension 
Tableau valeurs à respecter 

SRT bâtiment existant 
SRT extension 
SHAB extension 
Bbio ≤Bbio max 
Etude faisabilité énergie SRT>50 m²  

SRT bâtiment existant 
SRT extension 
Bbio ≤Bbio max 
Etude faisabilité énergie SRT>50 m²  

EXTENSION 

Usage autre 
que maison 
individuelle et 
accolées 

7 
PC Extension >150 m² 
ET/OU >30% de 
l’existant 

 

Non concerné  

Résultat étude faisabilité si ≥ 1000 m² Résultat étude faisabilité si ≥ 1000 m² 

Si bonus constructibilité 8 Tout PC 

 

Exemplarité énergétique  
en supplément attestation RT 2012 

Exemplarité énergétique 
en supplément attestation RT 2012  

Exemplarité énergétique 
en supplément attestation RT 2012  

Attestation adaptée 

Attestation adaptée 

Exemplarité énergétique 

simplifiée 

Attestation RT 2012 

Attestation RT 2012 

Attestation adaptée 

Attestation RT 2012 

Attestation RT 2012 
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Le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment c oncerné, un document attestant la prise en compte d e la réglementation thermique.  Cette attestation doit 
comprendre : 

 
- les performances environnementales (résultats et moyens) 
- pour le collectif et le tertiaire , les résultats de l’étude de faisabilité d’approvisionnement en énergie pour les bâtiments de plus de 1000m² de SRT. 

(Cette étude reste obligatoire pour les bâtiments de plus de 50 m²de SRT sauf pour maisons individuelles et accolées). 
 
Toutes les attestations doivent impérativement être éditée à partir de l’interface ministérielle en lien sur le site rt-batiment à l’adresse : http://www.rt-
batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermiqu e-2012/formulaires-dattestation.html  : 

 
 

Attestation RT2012 « classique »  Attestation RT 2012 Le bâtiment est soumis à l’ensemble des exigences de la RT 2012 

   

Attestation RT2012 « simplifiée »  Attestation simplifiée  
Extension de maison individuelle soumise uniquement aux exigences limitées de la 
RT2012, soit Bbio et surfaces de baies supérieures à 1/6 de la surface habitable 
(SHAB).  

   

Attestation RT2012 « adaptée »  Attestation adaptée  Bâtiments inférieurs à 50 m² de SRT ou petites extensions. Simple engagement sur 
des valeurs d’isolation par parois 

   

Attestation « Exemplarité 
énergétique »  

Exemplarité énergétique  Gain impératif de Consommation (Cep) de 40 % pour les bureaux et 20 % pour les 
autres bâtiments 

 
 
 
Pour générer les attestations RT2012 « classiques », RT2012 « simplifiées  » et « exemplarité énergétique  », il est impératif de disposer du fichier récapitulatif 
standardisé d’étude thermique (RSET) produit par un logiciel agréé. De ce fait, le maître d’ouvrage et les professionnels disposant du logiciel agréé, peuvent rédiger les 
attestations RT 2012.  
 
Pour générer l’attestation « adaptée », seule la SRT est à calculer. Ensuite, il s’agit simplement d’un engagement à mettre en œuvre les matériaux disposant de 
résistances thermiques minimales précisées dans l’annexe de l’attestation. 
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4 ACHEVEMENT DES TRAVAUX - LES ATTESTATIONS A FOURN IR (AT3) 
 

Cas  
En fonction de la SRT Obligation et spécificités des contrôles effectués par professionnels agrées 

Type de 
bâtiment 

Usages 
soumis au 
dispositif N° Désignation 

Type d’attestation 
A- Maisons  individuelles  

et accolées 
B - Logements collectifs C-Tertiaire 

 Déclaration 
Préalable (DP)  Néant Néant Néant 

1 PC ≤ 50 m² 
 SRT bâtiment 

SHAB 
Isolants 

SRT bâtiment 
SHAB 

Isolants 

SRT bâtiment 
Isolants 

NEUF Tous 

2 PC > 50 m² 

 SRT bâtiment  
SHAB  
Etude thermique  
Bbio ≤Bbio max   
Cep≤Cep max   
Tic≤ Tic ref   

Perméabilité air   
Recours ENR   
Isolants  
Ventilation 
Chauffage & ECS   
Protections solaires  

SRT bâtiment  
SHAB - 
Etude thermique 
Bbio ≤Bbio max  
Cep≤Cep max  - 
Tic≤ Tic ref  

Perméabilité air  
Isolants 
Ventilation 
Chauffage &  ECS 
Protections 
solaires  

SRT bâtiment 
Etude thermique 
Bbio ≤Bbio max   
Cep≤Cep max  
Tic≤ Tic ref-  

Isolants  
Ventilation  
Chauffage & ECS  
Protections solaires  

Tous 3 PC extension  ≤ 50 
m² 

 SRT bâtiment existant  
Srt extension 

SHAB 
Isolants 

SRT bâtiment existant  
Srt extension 

SHAB extension  
Isolants 

SRT bâtiment existant  
Srt extension 

Isolants 

4 PC Extension >50 
m²  mais < 100 m² 

 SRT bâtiment existant 
SRT extension 
SHAB  
Etude thermique  
Bbio ≥Bbio max 
 

Isolants 
Ventilation 
Protections solaires 

  

Maisons 
individuelles 
et accolées 
uniquement 

5 Extension ≥ à 100 
m² 

 SRT bâtiment existant 
SRT extension  
SHAB 
Etude thermique 
Bbio ≤Bbio max  
Cep≤Cep max   
Tic≤ Tic ref  

Perméabilité air  
Recours ENR   
Isolants  
Ventilation 
Chauffage et ECS  
Protections solaires  

  

6 
PC Extension ≤ 
150 m² ET ≤ 30% 
de l’existant 

 

 

SRT bâtiment existant 
SRT extension 

SHAB extension  
Isolants 

SRT bâtiment existant 
SRT extension 

Isolants 

EXTENSION 

Usage autre 
que maison 
individuelle et 
accolées 

7 
PC Extension >150 
m² ET/OU >30% de 
l’existant 

 

 

SRT bâtiment existant 
SRT extension 
SHAB 
Etude thermique 
Bbio ≤Bbio max  
Cep≤Cep max   
Tic≤ Tic ref-  

Perméabilité air  
Isolants 
Ventilation 
Chauffage et ECS 
Protections 
solaires  

SRT bât. existant 
SRT extension 
Etude thermique 
Bbio ≤Bbio max  
Cep≤Cep max   
Tic≤ Tic ref  

Isolants  
Ventilation 
Chauffage et ECS  
Protections solaires  

Si bonus constructibilité 8 Exemplarité 
énergétique  

 

Néant Néant Néant 

 
 

 

 

Attestation adaptée 

simplifiée 

Attestation RT 2012 

Attestation adaptée 

Attestation RT 2012 

Exemplarité énergétique 

Attestation adaptée 

Attestation RT 2012 

Attestation RT 2012 



DDTM 64 / RCIE – Version N°1 du 13 juin 2017 - Affaire suivie par : Moreau Frédéric DDTM 64  11/15 

 

Le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment c oncerné, un document attestant la prise en compte d e la réglementation thermique . Cette attestation doit 
être obligatoirement établie par l'une des personnes suivantes : 
 

- un contrôleur technique agréé 
- une personne habilitée à rédiger les diagnostics de performance énergétique (à l’exclusion des bâtiments tertiaires et collectifs) 
- un organisme de certification certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation (Liste au 20/03/17 : Promotelec, Cequami, 
Certivea, Cercal, Prestaterre) 
- un architecte  

 
La mesure de la perméabilité à l’air des maisons individuelles ou accolées et des bâtiments collectifs d’habitation est obligatoire. Il est possible de justifier ce traitement 
soit par une mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment, certifiée par un organisme certificateur accrédité et ayant signé une 
convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction. 
 
La personne réalisant la mesure doit être « indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les 
bâtiments visés ». 
 
La notion de maître d’oeuvre est encadrée par la réglementation qui différencie les marchés publics et les marchés privés. Le maître d’œuvre est la personne physique ou 
morale qui, pour sa compétence, peut être chargée par le maître d’ouvrage : 
 

- de concevoir un projet de construction neuve ou d’intervention sur un bâtiment existant 
- de préparer les marchés de travaux à passer avec les entrepreneurs 
- de diriger les travaux réalisés par les entrepreneurs choisis, vérifier qu’ils sont exécutés conformément aux dispositions du marché et en contrôler les paiements 
- d’assister le maître d’ouvrage pour la réception 
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5 LA SURFACE UTILISEE AU SENS DE LA RT 2012 : la su rface SRT  
 
La surface thermique au sens de la RT2012 (SRT) est définie par l’arrêté du 11 décembre 2014 (modifiant l’arrêté du 26/10/10). Le mode de calcul diffère entre les 
bâtiments à usage d’habitation et ceux du secteur tertiaire d’où deux modes de calculs :  

5.1 Bâtiments à usage d’habitation 
La SRT est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau mesuré au nu extérieur des murs  de pourtour après déduction  
des surfaces : 

- de combles et sous-sols non aménageables  
- aménagées dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m  
- des locaux aménagés pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial 
- non closes 
- de toitures-terrasses, balcons, loggias, vérandas non chauffées, surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs 
- non construites de parois horizontales (volée de marche,...) 
- aménagées en vue du stationnement des véhicules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SRT Habitations ≠ SHAB 

SHAB (Surface habitable) :  la surface habitable est la surface de plancher construite après déduction : 
 -murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres 
- combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logements, vérandas, locaux 
communs et autres dépendances des logements 
- des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 

HSP < 1.80 m

HSP < 1.80 m

R+1  RDC  

Exemple : Maison individuelle avec cellier hors SHA B  (Source : fiche d’application site RT-batiment.fr)  

Inclus dans la SRT

Exclus de la SRT  
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5.2 Autres bâtiments : tertiaires 
 
La SURT est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites des locaux soumis à RT après déduction des surfaces occupées par : 

- surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation, cloisons fixes prévues aux plans ; 
- poteaux, marches et cages d'escaliers, gaines ; 
- ébrasements de portes et de fenêtres ; 
- parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ; 
- parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des 
monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ; 
- locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère. 

 
La SRT est égale à la surface utile de plancher (SURT) multipliée par le coefficient réglementaire, en fonction de l’usage, mentionné à l’annexe III de l’arrêté du 26/10/10.  
 

SRT = SURT x Coef (en fonction de l’usage)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SRT = SURT x Coef (en fonction de l’usage) 

Exemple coefficient s 

Bureaux 1,1 

Enseignement primaire 1,1 

Enseignement secondaire (partie jour) 1,2 

Enseignement secondaire (partie nuit) 1,2 

Etablissements d'accueil de la petite enfance 1,2 

 

Exemple : Locaux bureaux  

Exemple bureaux =  SURT x 1,1 

Inclus dans la SRT

Exclus de la SRT  

Sanitaires

HSP<1,80 m

Locaux travail
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6 LES TEXTES REGLEMENTAIRES  
 
La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) repose sur les textes réglementaires suivants : 
 

Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions 

Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité 
relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments 

Décrets en Conseil d’Etat – RT 
2012 et attestations de prise en 
compte de la réglementation 
thermique 

Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments  

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des 
parties nouvelles de bâtiments (+ rectificatif) 

Arrêté du 28 décembre 2012 
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des 
parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions (+ rectificatif) 

Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments 
nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications + Annexes 

Arrêtés « exigences » de la RT 
2012  

Arrêté du 19 décembre 2014 
modifiant les modalités de validation d’une démarche qualité pour le contrôle de l’étanchéité à l’air par un constructeur de 
maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif 

Arrêté du 30 avril 2013 
portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des 
parties nouvelles de bâtiments + annexe 

Arrêtés « méthode » de la RT 
2012 

Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments 
nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications + Annexes 

Règles Th-Bat notifiées Règles Th-Bat  Règles de calculs 

Arrêté attestations de prise en 
compte de la réglementation 
thermique 

Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité 
relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments 

 
Textes disponibles sur http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/textes-de-references.html 
 
Nota : Ce présent document technique ne prend pas en compte les spécificités pour les DOM TOM 
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7 GLOSSAIRE 
Bbio :  Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel 

Bioclimatique : Conception architecturale utilisant les ressources de l’environnement immédiat, pour un meilleur confort et pour économiser de l’énergie 

Cep : consommation d'énergie primaire:  consommation d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 
artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure, est 
exprimée en en kWh/(m².an) d'énergie primaire. 
 
Tic : température intérieure conventionnelle : Valeur maximale de la température moyenne des parois et de l'air de la zone étudiée. 
 
Energie EF : Energie finale (kWhEF) :  est la quantité d’énergie disponible pour l’utilisateur final figurant sur la facture 
 
Energie EP : Energie primaire (Kwh EP) :  consommation nécessaire à la production de l’énergie finale. Les coefficients de conversions sont : 1 pour les ressources fossiles 
(gaz, pétrole...), 2,58 pour l'électricité (il faut dépenser 2,58 kWh d'EP pour disposer de 1 kWh d'électricité non issue du photovoltaïque sur site)  
 
ENR : énergie renouvelable :  source d’énergie qui se constitue ou se reconstitue plus rapidement qu’elle n’est utilisée. Elles sont des formes d’énergies qui par principe 
ne diminuent pas la ressource à l’échelle humaine. 
 
Photovoltaïque :  procédé qui permet de convertir la lumière en électricité via des cellules à base de silicium. Dans le cadre d’une installation électrique, les cellules puis 
les panneaux sont reliés entre eux pour accroître la puissance globale 
 
PAC : Pompe à chaleur :  machine qui puise la chaleur dans le sol, une nappe d’eau ou l’air et la restitue grâce à un compresseur pour le chauffage du logement. 
 
GES : Gaz à effet de serre 
 
Pont thermique :  point de la construction où la barrière isolante est rompue. 
 
Perméabilité à l’air  : La perméabilité à l’air d’un bâtiment se traduit par la sensibilité de la construction vis-à-vis des écoulements d’air parasites provenant des défauts 
d’étanchéité de son enveloppe, 
 
SHAB : Surface habitable :  surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs extérieurs au logements, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements ; ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 
mètre".. 
 
SRT : Surface thermique au sens de la RT (définition pages 12 & 13)  
 
Baie : ouverture aménagée dans les parois extérieures. 
 


